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Grenoble Alpes Isère porte 

l’innovation « made in Isère » au sommet à Mountain Planet 
 

12 entreprises et start up innovantes, 7 collectivités et, pour la première fois,  

les pôles de compétitivité Minalogic et Tenerrdis exposeront sur un stand commun et 

présenteront leurs solutions pour répondre aux enjeux  

de la montagne de demain. 

 

Grenoble, le 3 Avril 2018 - A l'occasion de Mountain Planet, salon mondial de l’aménagement de la 

montagne qui se tiendra du 18 au 20 Avril à Grenoble, les acteurs isérois de l’économie alpine jouent 

collectif sur un stand de 280 m² rassemblant douze entreprises et start-up innovantes, deux pôles de 

compétitivité et sept collectivités iséroises sous la bannière Grenoble Alpes Isère. 

 

La montagne, un secteur porteur pour les acteurs de l'innovation « made in Isère »  

Portant la diversité de l’écosystème isérois, les entreprises du stand Grenoble Alpes Isère 

symbolisent aussi la capacité d’innovation sans cesse renouvelée du territoire et présentent leurs 

nouveautés parmi lesquelles : 

 Le concept Snowfarm XS d’AlpinovX, un enneigeur non météo-dépendant innovant 

permettant de produire de la neige par températures positives avec une consommation 

électrique restreinte et une utilisation d’eau optimale 

 GTE, le  logiciel de traçabilité d’explosif à distance présenté par Com&Net 

 SkapeMe, une nouveauté pour la production audiovisuelle XXL avec une webcam nouvelle 

génération imaginé par Skaping 

 LOV2, le premier descendeur antichute pour les cordistes crée par Taz 

 

Autre nouveauté en 2018 : la présence de deux pôles de compétitivité mondiaux sur le stand de 

Grenoble Alpes Isère. Directement concerné par la digitalisation de la montagne et de certains de ses 

usages, le pôle Minalogic viendra notamment présenter son dispositif Easytech, un programme à 

destination des PME souhaitant intégrer de l’intelligence dans leurs produits. Concerné par les 

problématiques liées au réchauffement climatiques, le pôle de la transition énergétique Tenerrdis 

exposera aux côtés de deux de ses adhérents, Gulplug (capteurs intelligents pour réduire le 

gaspillage d’énergie) et Surtec (spécialiste de l’autonomie énergétique). 

Grenoble Alpes Isère, des entreprises qui répondent aux besoins et aux évolutions de la filière  

 

Les entreprises exposantes interviennent dans des domaines variés, avec la volonté d'apporter de 

nouveaux produits ou services utiles aux montagnards, professionnels ou touristes, et à leur 

environnement.   
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 ALPINOV X : production de neige de culture 

 ALP'VERIF : contrôle des remontées mécaniques 

 BLUECIME : système de contrôle et d’alerte pour télésièges 

 CIC ORIO : travaux de maintenance et fabrication de pièces 

 COGNIDIS : logiciel de gestion de l’expérience client 

 COM&NET : logiciel de traçabilité d’explosifs 

 GEOLITHE : ingénierie contre les risques naturels et des équipements touristiques 

 IMAGIN’AIR : création d’image aérienne 

 PRESTALP : agence d’évènementiel spécialisée pour les stations de montagne 

 SKAPING : webcam nouvelle génération et selfie XXL 

 SUR AND GO : travaux en montagne, forêts et chemins 

 TAZ : fabricant d’outils pour cordistes et travaux en hauteur 

 

 

Grenoble Alpes Isère, des collectivités locales engagées dans l’économie alpine  

 

En s'associant sous la bannière commune "Grenoble Alpes Isère" depuis 2012, La Communauté 

d’agglomération du Pays Voironnais, la Communauté de communes Le Grésivaudan, la Chambre de 

commerce et d’industrie de Grenoble, l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise/Isère (ex-AEPI) et 

Grenoble Alpes Métropole ont initié une démarche partenariale originale, motivés par leur objectif 

commun d'accompagner le développement pérenne et concerté de l'économie de la montagne, un 

secteur clef en Isère.  

En 2018 la Communauté de communes de Bièvre Est et la Communauté de communes de l’Oisans 

ont décidé de rejoindre l'initiative, renforçant ainsi l’image d’un territoire uni dans la promotion de 

ses savoir-faire et dans la valorisation d'un écosystème innovant doté d'une véritable expertise dans 

la filière montagne. 

 

Grenoble Alpes Isère vous donne rendez-vous du 18 au 20 Avril prochains sur le Stand 702 Allée 7. 

L’inauguration du stand aura lieu le 18 Avril à 16h. 

 

A propos de Mountain Planet 

Mountain Planet est le plus grand salon mondial pour l'aménagement de la montagne. Rendez-vous 

incontournable pour plus de 800 exposants et marques internationaux, il offre une vitrine 

exceptionnelle de la montagne quatre saisons et rassemble depuis plus de 20 ans grands groupes, 

entreprises de la sous-traitance, de l’ingénierie, du conseil, Start up, professionnels du tourisme et 

stations, acteurs économiques et collectivités, décideurs. 
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